Ci-dessous le corrigé tel qu’il nous a été livré –ou presque. Si je ne l’ai pas mis en bon français, j’ai cependant corrigé les nombreuses fautes d’anglais. J’espère ne pas en avoir laissé. J. Dupraz
Sujet « Machine guards prevent serious injuries »

I ‑ COMPRÉHENSION (12 POINTS) 
1) Cet article pose le problème de la protection des usagers de machines dans l'industrie.

Une protection permettrait d'éviter des accidents, parfois mortels, comme celui qui est arrivé à un employé d'entretien dans une usine de reconversion de déchets à Omington (Maine, U.S.A.) l'année dernière. Alors que celui-ci balayait autour d'une machine, le manche de son balai s'est bloqué entre un rouleau et le bâti ‑ il en est mort.

La direction de la santé et la sécurité dans les lieux de travail (OSHA), jugeant que l'appareil n'était pas suffisamment protégé, a condamné l'entreprise à une amende de $ 20,500.

L'OSHA exige l'installation d'au moins une méthode de protection des employés dans la zone des machines, s'il est possible qu'un employé puisse se blesser. Les appareils de protection doivent être conçus de manière à éviter que l'opération puisse exposer une partie de son corps au danger pendant son travail.

Ces protections doivent être attachées à la machine ou fermement fixées autre part si cela n'est pas possible. Parmi les méthodes de protection approuvées par l'OSHA, il existe

a) les barrières (la solution la plus fréquente) : des rails en acier ou des panneaux en fil de fer, généralement peints jaune vif, empêchent les ouvriers de trop s'approcher des zones à haut risque.

b) les systèmes électroniques qui comportent généralement des détecteurs à rayons infrarouges constituant un écran entre la machine et les employés. Si on franchit le rayon, ce système arrête la machine. Certains redoutent son inefficacité en cas de panne de courant.

L'article incite les chefs d'entreprise à s'équiper en soulignant que la protection des employés vaut bien cette dépense.

(environ 260 mots) (8 points)
2) .Machine guards are necessary to protect employees from hazards created by point of operation, ingoing nip points, rotating parts, flying chips and sparks. They should prevent an operator from having any part of his body in the danger zone during the operating cycle of a machine.
(44 mots) (4 points)

II ‑ EXPRESSION en anglais (8 POINTS)

I should say that the electronic device is more efficient in high-risk areas, in so far as the machine is stopped whenever the electronic “curtain” is breached. Thus, there is no danger whatsoever as the machine is not working any longer. However, there is a snag : if there should be a system failure, the worker is no longer protected, and he may not know it. Barrier guarding is not totally safe, as someone could trip or fall on to a machine in spite of the guards. In this case, the machine keeps going.
(95 mots) .

